
AlproJet MixCup
Pour la préparation des solutions prêtes à l’emploi AlproJet en vue de 
l’entretien et du nettoyage des systèmes d’aspiration dentaires.

3. Données de commande
 REF 3085 Récipient multifonctionnel pour le nettoyage et l’entretien 
   des systèmes d’aspiration livré avec deux adaptateurs   
 REF 3088 Récipient multifonctionnel pour le nettoyage et l’entretien 
   des systèmes d’aspiration livré avec trois adaptateurs  
 REF 3090 Adaptateur (double) pour les récipients AlproJet MixCup 
 REF 3091 Adaptateur (triple) pour les récipients AlproJet MixCup

4. Group-cible
 Ces instructions s‘adressent à tous les utilisateurs (médecins, dentistes et personnel spécialisé 
 chargé du traitement des dispositifs médicaux ainsi qu’aux spécialistes de
 l‘hygiène) dans les établissements médicaux et dentaires.

5. Utiliser uniquement le récipient AlproJet MixCup 
 avec les solutions AlproJet suivantes : 
 REF 3104  AlproJet-D: Concentré liquide (à utiliser en solution dilué à 5 %) 
   adapté pour vos procédures de nettoyage et de désinfection quotidiennes 
 REF 3120  AlproJet-DD: Concentré liquide (à utiliser en solution dilué à 2 %) avec un meilleur pou-
   voir désinfectant adapté pour vos procédures de nettoyage et d’entretien quotidiennes. 
 REF 3106  AlproJet-W: Concentré liquide (à utiliser en solution dilué à 5 %) pour le contre-nettoyage 
   acide hebdomadaires et l’entretien.

1. Note pour l‘utilisateur
	 Afin	d‘assurer	un	fonctionnement	sans	problème,	économique	et	sûr,	veuillez	respecter	les	
 informations suivantes.

2.  Symboles utilisés sur les fiches de produit, les étiquettes et les 
 instructions

Numéro de série XXXXXX (6 chiffres)

Respecter les instructions

Symbole CE pour dispositifs médicaux de classe I

Remarque 

Numéro d‘article

Fabricant, Société ALPRO MEDICAL GMBH, St. Georgen

Date de production 

Code lisible par une machine au format HIBC 

Instructions
6. Utilisation du récipient AlproJet MixCup 

Une application nécessite la préparation d’une solution  
prête à l’emploi de 2 litres. À cet effet, doser 2 x de  
concentré liquide AlproJet en utilisant le réservoir de  
dosage	du	flacon	doseur	(illustr.	1),	et	remplir	le	récipient	 
AlproJet MixCup (illustr. 2) avec de l’eau potable  
(température ambiante) jusqu’à obtenir 2 l de solution prête  
à l’emploi (illustr. 3).  
Ensuite, aspirer 1 l de solution prête à l‘emploi grâce aux  
tubulures d’aspiration (illustr. 4) et verser le litre restant  
dans le crachoir (illustr. 5).  
Laisser agir au moins 30 minutes et rincer abondamment  
à l’eau les tubulures d’aspiration et le crachoir avant de  
recommencer à travailler.

  Si vous utilisez le récipient AlproJet MixCup avec  
  des concentrés AlproJet-D, AlproJet-DD ou AlproJet-W, pensez  
  à suivre les instructions indiquées sur l’étiquette du produit utilisé.

7. Entretien  
Les saletés visibles peuvent être éliminées en utilisant le concentré AlproJet-D ou AlproJet-DD et  
une brosse en plastique.

8. Rapport d‘incidents 
Veuillez	signaler	tout	incident	grave	lié	au	produit	à	l‘adresse	suivante: 
 
ALPRO MEDICAL GMBH 
email: quality@alpro-medical.de 
téléphone: +49 7725 9392-0

9. Traitement des déchets  
Le récipient AlproJet MixCup peut être éliminé avec les matières résiduelles. Quant à 
l‘emballage, celui-ci peut être recyclé.

10. Remarques  
Les instructions pour les étapes de travail de la préparation et toutes les instructions de  
travail	actuelles,	les	fiches	de	données	de	sécurité,	les	instructions	d‘utilisation	etc.	sont	
disponibles sur notre site web: www.alpro-medical.de 
 
En cas des questions nous restons à votre disposition sous www.alpro-medical.de ou par  
téléphone au +49 7725 9392-0.	Veuillez	aussi	contacter	notre	force	de	vente	par	email	ou	
par téléphone.
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et à l‘autorité compétente régionale

       ALPRO MEDICAL GMBH
Mooswiesenstr. 9 • 78112 St. Georgen • Germany
Tel. +49 (0) 7725 9392-0 • Fax +49 (0) 7725 9392-91
www.alpro-medical.de • info@alpro-medical.de

Ce produit ne doit 
être utilisé que par
un personnel qua-
lifié disposant des 
vêtements de pro-
tection appropriés.
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AlproJet MixCup
Per la preparazione di soluzioni pronte all’uso AlproJet per la 
manutenzione e la pulizia di sistemi di aspirazione odontoiatrici.

3. Codici per il riordino
 REF	3085	 Contenitore	multifunzione	con	adattatore	doppio	per
	 	 	 la	pulizia	e	la	manutenzione	del	sistema	di	aspirazione		   
 REF	3088	 Contenitore	multifunzione	con	adattatore	triplo	per	la	
	 	 	 pulizia	e	la	manutenzione	del	sistema	di	aspirazione		
 REF 3090 Adattatore di collegamento (doppio) per AlproJet MixCup  
 REF 3091 Adattatore di collegamento (triplo) per AlproJet MixCup

4. Gruppo destinatario 
	 Queste	istruzioni	sono	rivolte	a	tutti	gli	utilizzatori	(medici,	dentisti	e	professionisti	titolati	
	 all’utilizzo	di	dispositivi	medici	come	i	professionisti	dell’igiene	dentale)	nelle	cliniche	
 odontoiatriche e medicali.

5. Usare AlproJet MixCup solo con la serie AlproJet: 
 REF 3104  AlproJet-D:	Concentrato	liquido	(concentrazione	di	applicazione	
	 	 	 al	5%)	per	la	disinfezione	quotidiana	e	la	pulizia	simultanea	
 REF 3120  AlproJet-DD:	Concentrato	liquido	(concentrazione	di	applicazione	al	2%)	con	
	 	 	 effetto	disinfettante	esteso	per	la	pulizia	e	la	manutenzione	quotidiana.	
 REF 3106  AlproJet-W:	Concentrato	liquido	(concentrazione	di	applicazione	al	5%)	per	la	
	 	 	 contro-pulizia	settimanale	acida	e	la	manutenzione.

1.  Istruzioni d’uso 
	 Seguire	le	seguenti	istruzioni	per	un	utilizzo	sicuro,	economico	e	senza	disturbi.

2.  Simboli utilizzati sulle informazioni di prodotto, etichettatura e 
 istruzioni

Numero di lotto XXXXXX  (6 cifre) 

Leggere	le	istruzioni	d’uso	

marchio CE per dispositivi medici della classe I 

Nota bene

Codice prodotto

Fabbricante, ALPRO MEDICAL GmbH, St. Georgen 

Data	di	produzione		

Codice leggibile a macchina in formato HIBC 

Istruzioni per I’uso
6. Applicazione di AlproJet MixCup 

2	l	di	soluzione	pronta	all’uso	sono	necessari	per	una	 
applicazione.	A	tale	scopo,	versare	2	x	concentrato	di	 
AlproJet	utilizzando	la	camera	di	dosaggio	del	flacone	 
(Fig. 1) e riempire il AlproJet MixCup (Fig. 2) con  
acqua	potabile	(a	temperatura	ambiente)	fino	a	ottenere	 
2	l	di	soluzione		pronta	all’uso	(Fig.	3).	 
In	seguito	aspirare	1	l	della	soluzione	pronta	all’uso	 
attraverso	i	tubi	di	aspirazione	(Fig.	4)	e	versare	il	restante	 
1 l nella sputacchiera (Fig. 5).  
Successivamente lasciare agire per almeno 30 minuti e  
risciacquare	i	tubi	di	aspirazione	e	la	sputacchiera	a	fondo	 
con	acqua	poco	prima	di	iniziare	a	lavorare.

  Quando si usa AlproJet MixCup con AlproJet-D,  
  AlproJet-DD o AlproJet-W, seguire le istruzioni sulla rispettiva     
  etichetta del prodotto.

7. Manutenzione
	 Lo	sporco	visibile	può	essere	rimosso	con	AlproJet-D	o	AlproJet-DD	e	una	spazzolina	di	plastica.

8. Segnalazioni di incidenti  
Riportare	ogni	incidente	che	può	essere	relazionato	al	prodotto	a:	 
 
ALPRO MEDICAL GMBH 
Mail: quality@alpro-medical.de 
Telefono: +49 7725 9392-0

9. Smaltimento 
AlproJet MixCup deve essere smaltito con lo sporco residuo, l’imballaggio può essere riciclato.

10. Nota  
Informazioni	sulla	preparazione	per	quanto	riguarda	le	fasi	di	lavoro	e	tutte	le	attuali	istruzioni	di 
lavoro,	schede	di	sicurezza,	istruzioni	per	l‘uso	ecc.	sono	disponibili	sul	nostro	sito	web:  
www.alpro-medical.de  
 
Se	avete	domande,	non	esitate	a	contattarci	all‘indrizzo	www.alpro-medical.de o per telefono 
+49 7725 9392-0. Siete anche invitati a contattare i nostri rappresentanti di vendita tramite 
telefono o e-mail.
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e le autorità nazionali

       ALPRO MEDICAL GMBH
Mooswiesenstr. 9 • 78112 St. Georgen • Germany
Tel. +49 (0) 7725 9392-0 • Fax +49 (0) 7725 9392-91
www.alpro-medical.de • info@alpro-medical.de

L’applicazione è 
consentita esclusi-
vamente a persona-
le medico qualifica-
to con indumenti 
di protezione 
appropriati.
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